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La presente Invention est relative aux ac3iesifs utl-

llsablea sous forme fluids, susceptible d^etre appliques au pis-

tolet en emulsion ou en solution*

Lfinyention est bas6e sur 1 'utilisation corame adhesif,

5 d^un polypropylene atactique. De preference, la composition de

I'adhesif comprend un liquide vecteur dans lequel le polypropy-

lene est dissout ou disperse, et est additionne d^une autre resi-

ncj qui peut etre une resine therraoplastique, synthetique ou naturel-

le, et d'un plastifiant et, dans ce cas, le liquide vecteur peut

Q etre un solvant. La composition qui en resulte est de nature flui-

de, c'est-^-dire ^ l^^tat fluide ou pateux, de pr^f^rence k tempe*

rature ambiante^

De tels adh^sifs conviennent pour un grand nombre

d 'applications domestiques et industrielles et presentent une trss

^Sforte resistance h l*arrachement par cisaillement et par pelage.

Le terme "polypropylene atactique" utilise ci-dessus,

sert h definir un polypropylene dans lequel les radicaux monome-

riques se suivent les uns les autre s dans la chaine de fa^on de-

sordonn^e dans leur configuration spatiale respective .Les polymeres

20
utilises reellement dans la presente invention ont un poids mo-

leculalre allant de 15 000 a 60.000.

Les compositions issues de 1'invention peuvent con-

tenir du polypropylene atactique dans des proportions allant de

5 k 80 mala de prif^renoe de 10 . h 50 JS, tous ces pourcentages

indiques en poids.

De preference, on ajoutera k la composition adhesive,

une resine thermoplastique synthetique ou naturelle, dans une pro-

portion allant de 10 k 30 Ji.

' Une resine thermoplastique synthetique adequate pourrait

'^tre une resine dienique de petrole comme celle commercialisee
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habltuellement sous la marque ESCOREZ d^ESSO STANDARD (U.S.A),

Le plastlflant peut etre constltue par une huile

niLnerale ou par une re sine molle : Alnsi, par example, les Huile s

min^rales commerclalls^es par ESSO STANDARD (U.S.A.) sous la mar-

que NSUTRi^L 350 ou 500.

L'hulle NEUTRAL 350 citee a une density h 15** de

0,835, un point eclair de 275** 0, et une viscosite ENGLER h 50^

C de 5,60. L'huile NEUTRAL 500 a une densite de 0,894, un point

eclair de 256, et une viscosite Engler de 6.9O.

De telles hulles servent en partie de plastlfiants,

et en partie de diluants destines h. abalsser le point de fusion,

et k modifier les proprietes de penetration dea adhesif s.

Des resines molles adequates sont livrees par HOECHST

en ALLEMAGNE, sous la marque RESINES K T N, ou par HERCULES POWDER

COMPANY, sous la marque ABALYN, ou HERCOLYN, des METHYL ESTER

de colophane, ou d^autres ESTERS de colophane comme ceux commer-

cialises habituellement sous la marque "STAYBELITE RESINE, une

resine hydrogenee, carbones des esters resiniques de coumarone

indene ou des polymeres hydrocarbon^s non satur^s, comme par

exemple le produit commercialise par ESSO STANDARD sous la marque

ESCOPOL.

Le vecteur liquide utilise dans le melange adhesif

peut etre un solvant tel un hydrocarbure aliphatique ou aromatique,

un cetonique, ou du trichlor^tylene.

Le melange adhesif decrit ci-dessus peut etre produit

et utilise sous forme de solution. Cependant, il est egalement

Possible d*obtenir un adhesif sous forme d^^mulsion, et pour cela,

une autre addition est necessaire, et cette addition comprend une

Solution de caseine ou de caseine d?ammonium dans une proportion

^llant de 5 ^ 20 ^ J et une solution aqueuse d'ammoniaque dans
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une proportion de 5 ^ 20 yo, le produit en resultant etant dilue

dans l?e2LU apres ^raulsiflcation et/ou concentre k volonte.

Le^.melange adheslf, soit sous forme de solution, soit

Sous forme d.^emulsion, soit sous forme solide, peut etre melan-

5 6e dans des proportions variables avec un tres grand nombre de

resines tels des polymeres ou copolymeres vinyliques et/ou aery-

liques, par example ^ ceux vendus sous la marque RHODOPAS 6000,

par RHONE POULENC, ou sous la marque MOVIILITH D S 5 par HOECHST

en ALLEI^GNE, ou sous la marque ACRONAL 290 D par BASF en

10 ALLEMAGNE, et avec un latex naturel ou de caoutchoucs synthetiqueSj

comme ceux fournis par DUPONT DE I^iEMOURS : LATEX NEOPREI-IE 400

et 750.

lifaddition de ces produit s est faite dans le but de

conferer ^ 1*ADHESIF les proprietes et les qualites desirees pour

15 ljusage auquel Ijadhesif est destine.

En outre, d'autres produits collants natureIs tels

amidon, dextrine, gelatine, ou caseine, peuvent etre ajoutes a

la composition adhesive decoulant de Ifinvention comme auxiliaires

Ou conne charges*

20 De meme, le melange adhesif peut etre melange i des

colles connues dans le but de modifier leurs proprietes initiales.

LHnvention s^etend egalement aux compositions adhe-

Bives,sous forme
d
''emulsions ayant des proprietes anidniques, catio-

niques ou non-ioniques.

^5 Ces emulsifiants pour la realisation d'emulsions

de type smioniques donnent des dispersions contenant des ions

charges n^gativement, un example type ^tant un savon d'acide lau-

rique dont IJetat ionise est indique par la formule •

(c -(c h^)^-. - c 0 0)" na .
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I Les eraulslflants de type cationlque llberent les ions charges

•positlvement, de sorte que Ifadh^aif a des affinites poiir certains

supports, LJetat ionise d'un exemple typique est donn^ par la

formule du chlorure d 'ammonium lauryl :

(CH? - (CH^)io - (CNh5)"*"C1~.

! 5 Les emulsifiants du type non ionique ne provoquent

pas d.'ionisation, conme par exemple I'ester polyglycolique de

l^aclde gras, dont void la formule :

(CH^ - (CH^
)lo " ^ ^ ° {^^.^^ °)

Dans les melanges adh^slfs en dispersion decoulant

lO de l^invention, on peut utiliser d'autres chaines longues djacides

grasj que I'acide laurlque-

Les produits de Ijinvention presentent des avantages

et des propria tes remarquables par rapport aux produits connus

k ce jour.

^15 Le Polypropylene atactique dont la presence sous

forme de solution ou d?^mulsion constitue les caractiristiques

essentlelles de l*invention, est compatible avec et est mLscible

a une grande variety de produits , ce qui lui perinet de former

un grand nombre de comblnalsons, et offre de larges champs dfappll-

cations. 11 a ete constat^ qufil etait miscible k tous les adhesifs

naturels telles des compositions k base de dextrine, amidon, gelati-

ne , casiine ou latex naturel, ou des adhesifs synthetiques, telles

les resines vinyllques, acryliques, dieniques ou nitroacryliques;

Les compositions de Ifinvention adherent sur tous

25 j^es mat^riaux, et permettent te lier par collage des mat^riaux

de natures similairos, ou de natures diff^rentes tels que papier,

carton, tissus, films plastiques, bois, metal^ beton, ceramique,

^iege, etcta*

De plus, les compositions de I'invention offrent
3d"

COPY
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une excellente resistance k I'eauo

Enfin, les collages effectues en utillsant des adlie-

siiS issus de I'invention pour divers plastiques ou textiles,

presentent une resistance superieure a celle du materiau lui-memej

et des tests ont montre aue la rupture se faisait dans le materiau,
5

Les proprietes particulic-res d'adherence, de plasti-

cite, et de resistance des melanges adhesifs de I'lnvention, bases

sur le polypropylene atactique sous forme de solution ou d' emul-

sion, les rendent particulierement aptes et adaptes k coller er

10 k contrecoller tous les materiaux sjTithetiques et naturels, en

particulier pour le collage et le contrecolla|^;e des raatieres plas-

tiques ou textiles les uiis sur les autre s ou eur tout autre support

comme par example le collagede velours ou la fabrication de se-

melles anti-derapa±es.

Des essais effectues avec des adhesifs decoulant de
15

l*invention, presentent une resistance au pelage de I'ordre de

10 k 12 Kg/cm2,

L'invention sera mleux comprise a la lumiere d'exern-

ples qui seront explicites et decrits ci-dessous. Illustrations

20^0^ limitatives des aboutissements de I'invention.

Dans beaucoup de cas, les adhesifs relatifs e 1 'in-

vention sont en forme d* emulsions qui peuvent etre livrees pretes

k I'emploij ou a I'etat concentre, meme h I'etat de poudre ou de

pate devant etre melanges a de I'eau pour constituer I'adiSsif

pret a I'emploi. De telles emulsions comprennent souvent un casei-

nate d^ ammonium comme emulsifiant qui dans ce cas, est prepare

de la fatjon suivante ; la caseins est mlse s. tremper dans I'eau

pendant 1 heure, puis on y ajoute sufflsamment d.'ammoniaque pour

former le compose d 'ammonium. Les composants resinloues, et par-

jQ fois d'autres additif s, tels les plastifiants sont chauffes a" une

COPY
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. temperature adequate, par exemple 11° 0 et, melanges pour former

un produit homogane.

Puis J 13 melange de caseinate d^ariunonium, ds preferen

ce cliaufz'^e ? £0° C est verse lenteni.=:nt. Le tout est alors a^^ite

ou eaulsifie pendant une pC-riode de -5 minutes par exemple. L'emul

5 sloa* qui en resulte est alors prete h l^emploi ou peut etre eon-

centree ou diluee I volonte pour etre stockee sous cette forme

efin d 'avoir une possibilite de temps de stockage adequate.

Le Fabricant peut produire toutes sorts

s

ooncezi 'orations d^^mulsions, de pate ou de poudre^ conditlonnees

10 de fa'jon adequc^tej et pretes h etre livrees e. 1 'utilisateur qui

doit IrS melanger L de l^eau pour avoir un produit pret a l»emploi

Les sxemples suivants illustrent d^abord de faqon

generals des compositions issues de la presente invention, tandis

que d'cutres examples montrent des melanges specifiques pouvant

1.5 pVt-^ realises e. partir do cette invention.

Un melange adhesif sous forme de solution, peut etre

realise en melangeant :

100 parties de polypropylene atactique et

20 100 parties d'une resine dienique de petrole.

Puis dissolvant le melange a froid dans ^00 partie

d^on solvant tel du petrole distille de type C ou F, ou du toluene

SxemtPle n" 2 :

Des compositions adhesives sous forme de solution

.25 peuvent etre obtenues k partir des prodults suivants, cites par

Ordre de preference :

- polypropylene atactlque : ^5 a 25 >j

- resine dienique de petrole ou coumarone indene : 15 25

- plastifiant : telle une huile minerale ou un polymere

/if

COPY
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• hydrocarbon^ non sature : 8 k 15 ^»

- oleine : ^,5 %

- solvant, tel un hydrocarbure aromatlque ou aliphatique, un ceto-f-

niquej ou trlchlorethylene.

Le polypropylene atactique^ la re sine, le plastifiant

.3 , et 15 oleine sont chauffes et melanges. Ce melange est alors dis-

sout dans les solvants*

En fonction des caracteristiques desirees en ce qui

concerne la plastic! te, I'elasticlte, la resistance et les autres

proprietes du film de l?adhesif , on peut y ajouter, pour completer

10 le melange, du caoutchouc synthetique ou naturel et/ou des poly-

meres ou copolym^res vinyliques ou acryliques.

Exemple N"" 3 '

:

Des compositions adhesives sous forme d.'emulsions

Peuvent etre obtenues h partir de produits enumeres ci-dessous

15' par ordre d'introduction :

- polypropylene atactique : 15 ^ 25 5^

- r^sine dienique de p^trole ou coumarone indene : 15 ^ 25 ^

- plastifiant : telle une huile min^rale ou \m polymere hydrocar-

bone non satur^ : 8 & 15 ^

^ Oleine : 2,5 ^
- BOlvant : comme par exemple un hydrocarbure alphatique ou aroma-

tlque , un cetonique ou du trlchlorethylene : 8 a 12 ^

- solution de caseine : (caseine de Nouvelle Zelande) : ^ a 155^

- solution aqueuse a 20 ^ dfammoniaque : 10 a 15 5^

25 - eau : comme on le desire-

Le polypropylene atactique, les resines, les plas-

Hfiants et Ijoleine, sont chauffes et melanges, puis dissouts

dans les so'lvants. On y ajoute alors la solution de caseine, d»am-

— nonlaquej le tout est ^mulsifid, et on peut alors proceder k \m

COPY
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processus, de concentration ou de dilution a IJextralt sec desire.

Dans certains cas^ on peut remplacer l5eau de dilution,

partiellement ou totalement par des polymeres ou copolymeres viny-

liques ou acryliques, un latex natural ou synth^tique, una emulsion

5 de caoutchouc ou slmilaireSj dans le but de conferer k IJemulsion

de polypropylene, les propriet^s desirees.

Eyemple 4 ;

Une emulsion adhesive de polypropylene ijarfaitement

adequate peut etre . obtenue avec la formule suivante :

2Q - Polypropylene atactique : 20 %

T Resine dienique de petrole : 2.0 %

- Polymere d/hydrocarbure non sature : 8,33 ^

- oleine : 2,50 %

- Trlchlorethylene : 8,88 %

25 - Solution de caseine ^ 15 en sec : 8^88 ^ •

- Solution aqueuse k 20 ^ d.'ammoniaque : 11,11 %

- Eau de dilution : 19,60 ^

Example N*^ 5 :

- Une composition adhesive decoulant de Iflnventlon at comprenant

2Q du polypropylene en emulsion est obtenue It partir dela formula

suivante :

- Polypropylene atactique : 90 parties.

- Resine dienique de petrole : 90 parties.

- Huile raindrale : 5^,50 parties.

25 - Oleine : 11,80 parties.

- Petrole distille ou Toluene : 80,00 parties.

- solution de caseine et phosphate

trisodique (agent de dispersion) 5^,50 parties.

- solution de 20 % aimnoniaque dans

30 l^eau et phosphate trisodique 50,00 parties.

COPY
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- eau addltlonnee de phosphate : 50 parties.

, latex :
"^^'^^ parties.

Les examples sulvantes raontrent des emulsions k carac-

teres anlonlcues-

5 Exemple n° £ :

- Polypropylene atactlque

- Resine dienique de petrols

- Polymere hydi-ocaroone non sature :

- Toluene

10 - Olelne

- l3opropanolamlne

- Eau

Le polypropylene^ les resines^ les plastifiants et

l^oleine, sont dissouts dans la toluene, et sous agitation rapide,

15 on y ajoute un mince filet d'isopropanolamine dilue au prealatle

dans l^eau.

EYfiPiple N"* 7 :

- polypropylene atactlque :

- re sine dienique de petrole :

20 - polj^msre hydrocarbone non sature :

- petrole distille :

- morpholine :

- eau :

La preparation est efi^ectuee de la meme fa<jor} que

25 dans 1* exemple 6-

Exemple N° g :

- polypropylene atactlque :
^0,0C >

- resine dienique de petrole : 20,00

£0 /o

8,85 ^

9,00

5,30 ^

1,70

20 /J

SO

o,c5 >j

9^00 ^

1 ,00 %

56,15

- huile minerale :

30 _ ti'lchlorethylene :

- colophane :

c ,JO fo

6,00

5,70 ;^

COPY



70 39^*52 2110824

- potasse caustique : 0^90 ;»

eau : "7,^0 %

La preparation est effectuee dela rmniere que dans

I'exemple 6j

Les exemples suivants presentent des adheslfs ayant
5

des proprietes cation!cues.

Exemple n° 9 :

- polypropylene atactique : l?,^

- ESC0i{E2 1000 : ^7 ,0

10 - NEUTRAL 350 : 6,0 ^

- genamlne S 060 (HOEOHST) : ^,0 ^

- aclde acetlque : 0,1 ^

- eau : 55,9

Dans cet exemple, le polypropylene, l^Escorez", Is

15 "Neutral 550" et le "Genamlne" sont melanges et chauffes a llO'^C.

L* aclde acetlque est dissout dans l^eau, et chauffe k 95° 0.
* *

Cette solution est ajoutee au reste sous forte agi-

tation, malntenue pendant 15 minutes.

Exemple n° 10 :

20 - polypropylene atactique : -TsOO %

- reslne dienique de petrole : ^7^00

- huile minerale : 6,60 Jo

- diamine diphatique a longue chalne : 6,00 %

- eau : 42,92 ;^

- solution a 7,6 d'acide

chlorhydrique : 7j04 %

La dispersion est preparee de la merae fagon que dans

1» exemple xi 9«

Des adhesifs non ioniques comprenant du polypropylene

30 atactique peuvent-. avoir la composition suivante :
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Exemple N** 11 :

- polypropylene atactlque : 17,00 ^

- ESGOREZ 1000 : 17,00 ^

- NEUTRAL 550 : 6,00 ^

^ - EMULPHOR 0 : 5,00 ^

- eau 55.00

Emulphor 0 est la marque d*un Ether polyglycolique

con«nercialis6 par la B A S P.

Pour obtenir cette composition, il faut chauffer le

10 polypropylene, I'Escorez lOOO, le Neutral 550, et I'Emulphor 0,

qui sont irflanges, et chauff^s a 100** C. LJeau est chauffee a 90**

C, et Incorpor^e au melange sous agitation constante pendant 15

minutes*

gxemple N*^ 12 :

15 - polypropylene atactlque : 20,00 70

- r^fiine difolque de p^^trole : 15,00 %

- huile min(§rale :
' ^5,00 ^3

- ether polyglycolique dfun alcool gras : 6,00 ^

.... 44^00 ^

La dispersion est prepares de la meme fa^ori que celle

de 1?exemple U*

II est entendu que les exemples precedents ont ete

donnas unlquement k titre dUllustrations, et que djautres com-

binaisons, et d.^autres modifications de Ijinvention peuvent etre

oc ^ealisees sans sortir du cadre des exigences decrites ci-dessous.



70 39^52 2110824

REVENDICATIONS

1") Nouvelle faollle d.'adh^slfs, caract^rl
^ e s par le fait qu'lls comprennent du polypropylene atactique

et un vehicule qui y est Incorpor^ afin dfobtenlr une composition

5 adhesive flulde.

2**) Adheslf, tel que defini dans la revendicatlon

1, caracterise par le fait que le vehicule est un solvant

du polypropylene.

3**) Adheslf tel que d^finl dans la revendicatlon

10 1, caract^rlse par le fait que le vehicule est de 1,'eau

dans laquelle le polypropylene est disperse.

4^) Adhesif, tel que defini dans la revendicatlon

l^caract^ris^ par le fait que le polypropylene atactique

est compris dans une proportion de 5 ^ 80 ^.

15 5*) Adhesif, tel que defini dans la revendicatlon

1, caracteris^ par le fait qu5il comprend en outre une

^eslne thermoplastique.

6**) Adheslf J tel que defini dans la revendicatlon

1, carac t^rise par le fait qujll est sous forme de

20 dispersion adhesive comprenant du polypropylene atactique, une

re sine thermoplastique , et un liquide dispersant.

7*") Adh^sif, tel que defini dans la revendiction

6, caracteri se^ par le fait qujil comprend en outre

xin plastifiant.

25 8**) Adheslf, tel que defini dans la revendicatlon

7, caracterise par le fait que le plastifiant est un

Polymere hydrocarbone non sature, ou une hulle rainerale, ou une

^esine molle, ou une resine de cpumarone indene.

9*) Adheslf, tel que defini dans la revendicatlon
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6, caracterise par le fait qu.'il comprend en outre de

ixolelne dans une proportion allant de 2 s 5 '/^ en polds, de prefe-

rence une proportion de 2,5 en poids.

10**) ndheslf, tel que defini dans la revendlcatlon .

5 6, caracteris€ par le fait que le liqulde dispersant

®st un solvant du polypropylene atactlque, tel un hydrocar"bure

allphatique, une cetone, du trichlorethylene, un petrole distille,
>

*

ou du toluene-

11**) Adheslf, tel que defini dans la revendlcatlon
«

10 6, caracterise par le fait qu.'il comprend en outre, un

Caoutchouc synth^tique ou naturel.

12*) Adhesir, tel que defini dans la revendlcatlon

6, caracterise par le fait qufil comprend en outre un

Polymere ou copolymere vlnylique ou acrylique-

15 15**) Adhesif J tel que defini dans la revendlcatlon

6, caracterise par le fait qu'il est emulslfie dans I'eau

apres addition d'un agent dispersant consistant en au molns un

nombre du groupe cpmprenant une solution de caselne dans une pro-

Portion de 5 ^ ^ en poids, une solution aqueuse a 20 % d'am-

nk)nlaque dans une proportion de 10 a 15 ji en poids, et une solu-

tion de caseinate d*ammonium dans une proportion de 5 ^ 15 % en

Poids.

14**) Adhesif, tel que defini dans la revendlcatlon

15, caracterise par le fait que l*einulsion est de type

-5 anionique, cationique, ou non ionique.

^5**) Adhesif J tel que defini dans la revendlcatlon
m

2, caracterise par le fait qu'll comprend un polypro-

Pyl^ne atactlque ayant la formule sulvante :

- polypropylene atactlque : 100 parties
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- r^slne dienlque de petrole : 100 parties

- petrole distille ou toluene : 200 parties

l6*) Adhesif, tel o.ae defini dans la revendication

6, caracterise par le fait qu'il consiste une emulsion

^e polypropylene atactique, dont la composition correspond k la

formule suivante, ou les quantites sont indiquees en pourcentages

pondereux references au prodult final :

- polypropylene atactique : 20,00^

- resine dienique de petrole : 20^00

- polyraere hydrocarbone non sature : . 3^83

- oleine : 2,50

- trichlorethylene : 8^88

- solution de cas^ine ^ 15 en senc : 8,68 ^

- solution aqueuse a HO d^aramonniaque : 11,11 ^

- eau de dilution : 19,80 ^

17*) Procede de fabrication d'un adhesif caracterise par

le fait que 15 ^ 25 yi par rapport au produit final de polypropylene

atactique, 15 £^ ^5 7^ d.« oleine sont melanges k chaud, le melange

etant alors dissout dans S b. 12 de petrole distille, auquel on

^joute enfin un polymere ou copolymere vinylique ou acrylique,

Ou du caoutchouc synthetique ou naturel.

IS*') Precede de fabrication d^un adhesif, c a r a c

t e r i s e par le fait que 15 ^ 25 >o de polypropylene atactique.

Par rapport au produit final, 15 L 25 p a} une resine dienique de

petrole, 6 h 15 d'huile minerale et 2,5 't d' oleine sont m^lang^s

k chaud, melange qui est dissout dans 5 s 12 ^ de petrole distille,

^uQuel on ajoute alors une solution de caseine, et d'eau ammonia-

auee, le produit etant dilue ou concentre h volonte en vue d'obte-

nir un produit eraulsifi^.


